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Scansion dans la crise

Ce troisième numéro de link clôt sa première série et l'abonnement correspondant. Link
continue bien sûr, et ceux qui s'abonneront pour la suite recevront d'ici janvier 2000 les trois
prochains bulletins ainsi qu'un numéro spécial, consacré au rendez-vous de printemps de
Rennes des 20 et 21 mars. A l'occasion de ces journées de Rennes paraîtra aussi un hors série
consacré aux interventions des collègues Français qui ont participé au forum international de
Rio en décembre dernier.
Une telle scansion pourrait être propice à un bilan. Les quelques mois écoulés depuis la
rentrée et l'annonce de la parution de link ont suffi pour que le paysage s'éclaire et que la crise
se précise dans son déroulement comme dans se ressorts.

Du côté des instances de l'Ecole, nous avons une direction entêtée dans son refus de prendre
en compte le débat actuel, une politique de censure qui s'affiche sans vergogne, un Comité
restreint stérile qui se félicite de s'être réduit à une chambre d'enregistrement et qui applaudit
à la direction de l'Ecole par l'AMP, thèse pourtant fortement contestée lorsqu'elle était émise
avant Barcelone, à titre de critique il est vrai. S'il est facile après coup de ne pas s'en étonner,
cet appauvrissement, qualifié avec un humour sûrement involontaire de refondation, n'en est
pas moins consternant.

Du côté des forums du champ lacanien, nous pourrions mettre l'accent sur leur nombre
toujours plus important, la dynamique de leurs travaux, leurs journées à Rennes en mars, la
mise en route de leur association avec l'appel aux adhésions et la première A.G en mai, avec
son Espace-Ecole qui, par ses séminaires et ses échanges internationaux, promet des
développements féconds.

Mais n'est-ce pas là le moins, pour ceux qui ont à cœur l'enseignement de Lacan, les voies
qu'il a ouverte pour une Ecole, le devenir enfin de la psychanalyse ? Nous voulons restaurer
les conditions de possibilité d'une réflexion authentique et nous nous y employons, sans autre
garantie que notre désir. Ne pas faire obstacle, nous le savons, est déjà beaucoup dans notre
champ, mais les circonstances présentes nous demandent plus. Il nous faudra tirer les
enseignements des expériences passées, imaginer, innover, nous accorder enfin pour réaliser,
et d'ici là nous nous considérerons en temps de crise. L'objectif n'est pas assuré par avance, il
demandera de l'énergie et du temps. Après le premier moment critique et d'analyse de la crise,
beaucoup y contribuent déjà en interrogeant les fins de l'analyse et leurs conséquences,
comme en témoignent les travaux de ce numéro de link qui regroupe des textes des forums de
Bordeaux, Liège, Toulouse et Paris. Chacun doit donc savoir que, sans préjuger du résultat de
notre pari, il peut par sa participation en devenir responsable s'il le veut.

Link participera à l'aventure en devenant dès le prochain numéro le bulletin d'une association
des forums du champ lacanien devenue effective, et oeuvrera sus la responsabilité du Bureau
qu'elle élira le 8 mai.


